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2021, malheureusement , une année encore « tendue » ! 

 

Au moment d’écrire ces quelques lignes, l’année 2022, pour ce qui est des conditions sanitaires, 

semble partie sous de meilleurs auspices. Espérons qu’il en sera ainsi. Nous avions le même désir en 

2021 mais la situation n’a pas évolué à la hauteur de nos espérances.  

 

2021 fut à nouveau une année « hachée » par les protocoles sanitaires successifs. Les actions de notre 

Centre Social ont été fortement entravées par cette crise : annulations et/ou reports… 

 

Toutefois, la période estivale nous a permis d’organiser des séjours et des sorties. Les propositions en 

direction des familles (Halte-Garderie, Accueil de Loisirs, Lieu d’Accueil Enfants Parents, Café  

parents, …) ou des personnes seules, ont pu se concrétiser. Les sorties comme les séjours ont été  

vécus par les participants comme des bouffées d’oxygène après des mois de contraintes sanitaires. De 

même, grâce à des aménagements d’ordre sanitaire, des actions phares comme la Zone de  

gratuité ont été maintenues avec la participation de bénévoles heureux de pouvoir être présents. 

 

Depuis septembre, une réorganisation de la Halte-Garderie offre aux familles une plus grande  

amplitude d’ouverture (8h45-12h15/13h30-17h30) ainsi qu’une journée continue le mardi avec la 

mise en place d’un repas.  

 

Comme cette crise sanitaire a un impact important sur la fréquentation des habitants au Centre  

Social, nous avons décidé d’aller à leur rencontre sur l’espace public avec de nouvelles actions telles 

que les « Porteurs de paroles ». Nous allons continuer et enrichir ces actions grâce à un nouveau 

moyen de rencontre : LA GUITOUNE (voir fiche « Aller vers » page 16). 

 

Encore une fois touchés par cette crise, salariés et bénévoles ont tenu bon pour maintenir ce qui  

pouvait l’être. Merci à eux.  

 

2022, ce sera MIEUX ! C’est tout ce que nous espérons pour l’animation de la vie sociale de notre 

quartier et pour les habitants. Nous mettrons en prime, d’ici la fin de l’année, une nouvelle  

dynamique avec la participation de tous les habitants et partenaires du quartier intéressés, pour le 

renouvellement de notre projet social. 

 

Ce rapport relate les actions menées en 2021.  

Introduction 
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Etre au service des habitants 



ÊTRE AU SERVICE DES HABITANTS 

Fonctionnement/Évaluation qualitative :  
 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 
 

Perspectives : 

 3 

 Faire revenir notre public 
 Redonner au hall sa dynamique de lieu de convivialité, d’espaces de détente, de temps forts 
 Refaire la décoration du hall avec la commission animation du hall 
 Organiser les portes ouvertes 2022 en même temps que les 10 ans du bâtiment 

Accueils Commun et Centre Social 

 Accueillir, aller vers,  
écouter, informer,  
orienter toutes les  
personnes qui se  
présentent 
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Le Centre Social des Champs Manceaux se situe au sein de l’Espace social et culturel 
Aimé Césaire. Nous sommes présents à la fois à l’accueil commun, commun à tous 
les partenaires (CDAS, CCAS, We Ker, bibliothèque) et à l’accueil du Centre Social. 
 

Nos missions sont les suivantes: 
 

Accueil commun : 
 

 Accueillir, écouter, orienter, informer 
 Gérer les flux du public et les espaces d’accueil du hall 
 Gérer les aspects techniques des parties communes 
 Aller vers le public en général et sur les temps d’expositions ou de temps forts 
 Tenir à jour l’affichage et la documentation mis à disposition du public 
 Gérer les livres voyageurs. 
 

Nous fonctionnons en binôme en alternance avec le CDAS et le CCAS. L’amplitude 
horaire est de 08h30 à 18h. 
 

Accueil du Centre Social : 
 

 Accueillir, orienter, informer 
 Ecouter et être disponible pour nos habitants 
 Accueillir nos associations hébergées 
 Promouvoir les activités du Centre Social 
 Gérer les locations de salles. 
 

Pour assurer le bon fonctionnement de ce double accueil, tous les salariés 
(animateurs, CESF, secrétaires polyvalentes, chargée d’accueil) et, ponctuellement, 
le directeur se mettent au service de l’accueil. 
 

Après une année 2020 marquée par le confinement, nous retrouvions petit à petit 
nos repères, notre public et nos activités.  
 
Reconfinés en avril, l’ARCS décide de fermer les six centres et le siège pendant trois 
semaines. 
 
C’est une année à effet « yoyo » : reprises puis jauges et restrictions à nouveau. Le 
constat général est une baisse de la fréquentation  de notre public. 
 
L’équipe est toujours là pour vous accueillir, accueillir vos idées, vos projets, vous 
accompagner dans votre quotidien, vous proposer des activités, des temps forts. 
 
Nous devons en septembre cette année fêter les 10 ans du bâtiment (11 années 
effectives, report de 2021), nous vous souhaitons toutes et tous présents. 



ÊTRE AU SERVICE DES HABITANTS 

Objectifs : 

Perspectives : 
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Fonctionnement/Évaluation qualitative :  

Café des habitants, Arts plastiques, 

Chorale, Théâtre, Tricotage et  

papotage, Couture aux Clôteaux, 

Escapades culturelles 

 1 

 
 
 
 
 
 

 Continuer à valoriser, grâce à ces ateliers, les savoir-faire des habitants et faciliter les échanges 
entre les personnes. 

 Permettre aux personnes les plus isolées d’accéder aux sorties culturelles et ateliers artistiques. 

Fonctionnement/  

 

 Favoriser la curiosité  
dans les domaines de 
l’art, la culture et les  
loisirs 

 Apprendre des  
techniques et permettre 
l’expression individuelle 
et collective  

 Créer du lien entre les 
habitants, faciliter les 
échanges et solidarités 

Le Café des habitants, Arts plastiques, Chorale, Atelier théâtre, Tricotage 
et papotage, Atelier couture aux Clôteaux 
 

L’Art plastique, la Chorale, Tricotage et papotage, l’atelier Théâtre n’ont pas  
fonctionné pendant tout le premier semestre 2021. Seul l’atelier couture aux 
Clôteaux, grâce à l’initiative de Sylvette l’animatrice, a continué son activité 
chaque semaine en utilisant la visio-conférence. 
 

Les premiers mois de l’année, beaucoup d’adhérents sont passés au Centre Social 
ou nous ont téléphoné afin de savoir quand les activités allaient enfin reprendre. 
Beaucoup d’entre eux avaient un réel besoin de sortir de chez eux, de revoir des 
connaissances, de ne plus être isolés. Ils nous exprimaient leur détresse, leur ras 
le bol de cette crise sanitaire et de tout ce que cela engendre. 
 

Après la fermeture du Centre Social trois semaines au mois d’Avril, pour  
permettre aux habitants de sortir de chez eux et de se rencontrer, nous avons 
ouvert trois créneaux au Café des habitants : le mardi et le vendredi matin de 10h 
à 11h30 et le jeudi après midi de 14h à 16h30. Pour respecter les règles sanitaires 
et la fermeture du Café des Iles dans le hall de l’ESC, ces rendez-vous étaient  
proposés, en fonction de la météo, dans le patio du Centre Social ou dans une 
salle d’activité. Une capacité d’accueil avait été fixée à 8 personnes en même 
temps. 2 bénévoles sont intervenus pour préparer et servir le café. Lors de ces 
ouvertures, bénévoles et professionnels étaient à l’écoute des habitants. Selon 
certains, ces créneaux ont été pour eux de véritables bulles d’oxygène dans leur 
quotidien. 
 

A la grande joie des usagers, début juillet le Café des habitants a pu retrouver sa 
place dans le hall du bâtiment. 
 

Mi-septembre, les activités ont repris mais avec une fréquentation parfois  
clairsemée du fait de la crainte pour beaucoup d’habitants de contracter la  
COVID. 
 

Escapades culturelles 
 

Pour la saison 2021/2022, avec la Péniche spectacle et le TNB, nous avons  
reprogrammé des spectacles. Au dernier trimestre de 2021, 36 habitants ou  
parents ont assisté à : 
 

 Un documentaire sur le sentier des douaniers et une exposition à la Péniche  
 Un spectacle de danses Brésiliennes et une pièce de théâtre au TNB. 



ÊTRE AU SERVICE DES HABITANTS 

Fonctionnement/Évaluation qualitative :  
 

 

Objectifs : 
 

 

Perspectives : 
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Atelier couture 

 Rompre l'isolement 

 Favoriser les solidarités  
 Valoriser les connaissances 

et savoir-faire 
 Aborder les questions  

de la vie quotidienne et 
orienter si besoin 

 

L’atelier couture est ouvert aux habitants du quartier tous les jeudis après-midi 
hors vacances scolaires. Une professionnelle et des bénévoles soutiennent les 
participants dans leurs projets en fonction de leur niveau et de leurs demandes. 
Un atelier libre, les participants peuvent venir de 14h jusqu'à 17h. 
 
Ce lieu est à la fois un lieu de réalisation d’ouvrages, de rencontres et 
d'échanges. Suite aux restrictions de la crise sanitaire, le moment convivial et 
facilitateur de lien social de la pause-café a été suspendu. 
 
L'installation de la salle et le rangement sont assurés par le groupe. Cet atelier 
permet de découvrir le fonctionnement de la machine à coudre, la confection de 
vêtements ou des éléments d'aménagements, de décoration intérieure, la  
création d’accessoires (sacs, chapeaux, décorations de Noël, etc.). 
 
Pour mieux répondre à toutes les idées créatives, de nombreux patrons sont à 
disposition ainsi que 6 machines à coudre et 2 surjeteuses. Nous disposons de 
deux salles : une qui sert davantage à coudre et, la seconde, à reporter les  
patrons. Le petit matériel est également à la disposition des participants comme 
le fil, les aiguilles, les ciseaux, etc… Une participation financière symbolique est 
demandée et s’élève à 1,50 € par séance. 
 
Bien que le fonctionnement de l’atelier ait complétement changé suite à la crise 
sanitaire liée à la covid-19, en 2021, nous avons repris les horaires de 14h à 17h. 
Pour respecter les normes de distanciation entre les personnes et la nouvelle 
jauge de la salle, le nombre des participants a été restreint. 
 
Bilan quantitatif :   
En 2021, sur 38 séances prévues sur l’année, 12 seulement ont pu se réaliser 
avec une moyenne de 7 personnes par séance et la participation de 
 15 personnes différentes. 
 
Bilan qualitatif : 
Les participants sont satisfaits de l'activité, même si quelques uns déplorent la 
diminution du nombre de séances. Des liens d’amitié, d’entraide et de la  
bienveillance continuent à se renforcer malgré cette crise sanitaire qui perdure. 

 

 Développer la transversalité avec d'autres secteurs d'activité du Centre Social  
 Impulser un projet collectif dans le but de susciter des liens et plus de solidarités 
 Participer à la Semaine des Doudous projet partenarial du Centre Social 



ÊTRE AU SERVICE DES HABITANTS 

Fonctionnement/Évaluation qualitative :  
 

Objectifs : 
 

Perspectives : 
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Forum et Parcours bien être 

 

Avec les partenaires de l'ESC (CDAS, CCAS, Bibliothèque), nous nous mobilisons 
pour construire un projet autour du bien-être.  
 
Avant la crise Sanitaire, ce projet démarrait par un Forum fin novembre ou début 
décembre de l’année précédente. Le Forum rassemble plus de 200 personnes  
autour de différents stands du bien-être (massage des mains, réflexologie,  
conseiller en image, goûter spectacle, atelier odeur, photophore créatif et art du 
collage, ...). Ces informations et ces pratiques contribuent à amener les personnes 
à faire des démarches favorisant une prise d'autonomie dans le domaine du bien-
être. 
 
Puis un Parcours bien être se déroulait du début de l’année jusqu’en juin. Il est  
encadré par une infirmière et une conseillère en économie sociale et familiale. Des  
intervenants professionnels du mieux être sont contactés pour intervenir sur 
toute la durée de ce parcours.  
 
Les participants peuvent bénéficier de cinq séances individuelles gratuites et de 
séances collectives avec la Maison du Mieux-Etre Solidaire de Rennes. Nous  
pouvons leur adresser 12 personnes par parcours. 
 
Les participants sont orientés par différents professionnels de l'ESC ou partenaires 
du quartier. Les critères de sélection sont larges et concernent l’insertion sociale 
et professionnelle. Chacune des institutions prend en compte le parcours de la 
personne, ses besoins et attentes. Les personnes ont entre 40 et 60 ans, vivent 
seules ou avec enfant(s) à charge. 
 
La pratique de la relance téléphonique la veille de la séance est indispensable, cela 
renforce les liens sociaux et suscite un sentiment de reconnaissance. 
 
Bilan : 
 
En 2021, suite aux recommandations liées à la COVID 19, le Forum bien être n’a 
pas eu lieu. La constitution du groupe pour le Parcours bien être a été surtout  
à l’initiative du Centre Social. 12 personnes étaient inscrites mais sur les 4 séances 
prévues, deux séances ont été annulées suite aux absences des participants. La 
moyenne des présences aux séances était de 4 personnes. Cette année était de 
nouveau une année particulière. La raison de ces absences est certainement liée 
aux consignes sanitaires et à la peur de chacun d’attraper le virus. 
 
 

 Faciliter l’insertion  
sociale des personnes 
isolées 

 Etre acteur de sa 
propre santé 

 Développer l’estime de 
soi et gagner en  
confiance en soi 

 Se préparer à  
l’entretien  
d’embauche  

 Reconduire le parcours bien-être et réfléchir à une charte avec les règles de fonctionnement du groupe 
dans un esprit de respect mutuel 

 Co-animer les séances pour permettre d'apporter différents regards sur la dynamique du groupe 
 Permettre au public que nous accueillons de s’inscrire dans ce parcours bien être  
 Insérer d’autres séances de bien être  



ÊTRE AU SERVICE DES HABITANTS 

Fonctionnement/Évaluation qualitative :  
 

 

Objectifs : 

Perspectives : 
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Mots pour Maux 

La Conseillère en Économie Sociale et Familiale participe à cette instance de  
réflexion et d’échanges entre professionnels des quartiers de Bréquigny, des 
Champs Manceaux et de Sud Gare, le chargée de mission Santé à la ville de 
Rennes ainsi que certains professionnels du Centre Hospitalier Guillaume  
Reignier (CHGR). 
 
Il s’agit de l’analyse de cas rencontrés dans le cadre de l’intervention sociale, 
médico-sociale, éducative et culturelle, sur des situations sociales,  
psychologiques ou psychiatriques difficiles. L’intérêt est aussi de renforcer le  
partenariat et le travail en réseau pour une meilleure prise en compte de  
situations problématiques. 
 
La fréquence et les modalités de l’instance sont d’une séance tous les 2 mois de 
9h30 à 12h à l’Espace Social et Culturel Aimé Césaire avec inscription préalable 
de la situation auprès de la référente, actuellement, l’instructrice d’insertion du 
CCAS. On note une moyenne de 2 études de situations par séance, soit environ 
10 situations par an. Les situations présentées sont anonymes et aucun compte-
rendu n’est produit, ni diffusé. Ce groupe est un temps de réflexion et de liberté 
de paroles. C’est un lieu de ressource et de partage. 
 
Bilan :  
 
En 2021, sur 5 séances prévues, en raison du contexte sanitaire, 3 séances ont 
eu lieu et deux situations ont été présentées, proposées par l’instructeur du PLIE 
(Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) et le référent REFRSA (Référent Revenu 
de Solidarité Active). 
 
Les échanges sont de qualité et constructifs. Cependant, nous n’avons pas  
beaucoup de retours des professionnels qui présentent des situations. Différents 
partenaires ont été présents, soit à l’initiative de l’étude de situation ou en tant 
qu’invités lors d’une présentation en binôme.  
 
Le CHGR interroge sur la présence à chaque séance d’un ou d’une psychologue 
du CMP. 

 Poursuivre l’instance "Mots pour Maux" malgré le petit nombre de situations présentées 
 Construire un tableau, à mettre à jour pour chaque séance, avec les coordonnées des référents 

et invités, les situations présentées, leur typologie ou problématique, l’évolution de la situation, 
les attentes et les retours du prescripteur, les préconisations  

 Permettre aux  
professionnels de  
présenter des situations 
difficiles 

 Elargir les compétences 
et connaissances  
professionnelles par des 
échanges  
pluridisciplinaires 

 
 

 

«Lorsque nous mettons des mots sur les 
maux, les dits maux deviennent des mots 

dits et cessent d’être maudits.» 
Guy CORNEAU 
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Objectifs : 

Perspectives : 
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Parlons Français 

 Faciliter l’autonomie et 
la vie quotidienne par 
l’apprentissage oral du 
français 

 Favoriser l’accès aux 
droits par une meilleure 
connaissance des  
institutions  

 Orienter vers les  
structures adaptées 

 

 
 

L’atelier « Parlons Français » est un atelier d’apprentissage oral de la langue 
française pour des personnes d’origine étrangère de tous niveaux et de toutes 
nationalités. Cet atelier est encadré par un groupe de bénévoles et une  
professionnelle. Il a lieu tous les lundis après-midi de 14h à 16h sauf pendant 
les vacances scolaires. 3 salles du Centre Social sont utilisées pour pouvoir  
répartir les différents niveaux.  
 
Les thèmes d’apprentissage privilégiés sont :  
 
 la vie quotidienne (textes, photos, jeux, mises en situation, …), 
 les découvertes des autres activités du Centre Social et des sorties  

ponctuelles sur le quartier et Rennes.  
 
Des liens sont faits avec les actions des différents partenaires en relation avec 
les migrants (Plateforme Langue et communication, Amitiés Kurdes de  
Bretagne, CLPS, Direction de quartier, CCAS, etc.). 
 
Pour les nouvelles demandes d’apprentissage du français, nous recommandons 
de s’adresser directement à la plateforme Langue et Communication pour une 
première évaluation. Au Centre Social, d’autres permanences de la Plateforme 
étaient assurées pour les apprenants accueillis en urgence et pour ceux déjà 
présents l’année passée. Du fait de la crise sanitaire, ces permanences n’ont 
pas eu lieu.  
 
Les ateliers parlons français ont pu reprendre en septembre 2021. 
 
Bilan quantitatif : 
 
 12 séances  
 35 inscriptions représentant 16 nationalités différentes  
 166 présences avec une moyenne de 14 apprenants par séance 
 29 apprenants différents dans les ateliers 
 6 bénévoles pour encadrer 3 groupes. 
 

 

 Expérimenter l’apprentissage par des courts métrages et faciliter la participation à l’oral 
 Renforcer l’équipe de bénévoles et les sensibiliser à faire des formations 
 S’informer de toutes les actions  pertinentes pour les apprenants 
 Renforcer l’apprentissage oral sur les sujets de la vie quotidienne 
 



ÊTRE AU SERVICE DES HABITANTS 

Fonctionnement/Évaluation qualitative :  
 

Les conditions sanitaires liées à la COVID 19 étant toujours en application, les 
portes ouvertes ont eu lieu à l’extérieur du bâtiment place Sarah Bernhardt, le 
vendredi 3 septembre 2021 de 14h00 à 18h00. 
 
Mi-juin, 17 partenaires ont été sollicités pour participer à ce nouveau temps de 
rencontres avec les habitants et d’inscriptions aux diverses activités proposées.  
Certains ne souhaitaient pas participer, toujours en raison des mesures sanitaires 
et de la crainte que leur activité ne redémarrent pas en septembre. 
 
13 associations ont , toutefois, répondu à l’invitation du Centre Social : 
 L’OPAR     
 Salsa me gusta   
 La Bibliothèque des Champs Manceaux 
 Cité et Médiation  
 Le Pim’s  
 Les Sentiers du yoga   
 La Direction de Quartier 
 Art et Manières   
 Le Conseil citoyen  
 L’Association Gymnastique Volontaire 
 Le Comité d’animation 
 Cité et médiation 
 CNL 35. 
 
Le Centre Social a présenté ses différentes activités pour les enfants, les familles et 
les adultes. Beaucoup de personnes sont venues s’inscrire pour suivre les cours de 
« Parlons Français ». En raison des confinements successifs, cette activité n’a pas 
eu lieu sur la saison 2020/2021. Les inscriptions ont été timides sur les activités 
adultes. Certaines personnes pensaient qu’il était trop tôt pour s’impliquer de  
nouveau dans un groupe. 
 
Cette année encore les associations qui proposaient des activités sportives (gym, 
rando, yoga) ont été très sollicitées. Leurs habitués mais aussi de nouveaux  
habitants étaient désireux de reprendre une pratique régulière de leurs loisirs, de 
revoir du monde, de sortir de chez eux. 
 
Des bénévoles du Centre Social ont proposé aux visiteurs et aux exposants, dans la 
salle Lumière, du café, du thé et des petits gâteaux. Comme à l’habitude un verre 
de l’amitié a clôturé la journée. 
 

 

Objectifs : 
 

 

Perspectives : 
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Portes ouvertes 

 

 Reconduire cette action sur la place Sarah Bernhardt en s’adaptant si nécessaire à l’actualité sanitaire 
 Réfléchir au format y introduire des démonstrations, des ateliers d’initiation 

 Informer les habitants  
sur les activités de  
proximité 

 Permettre les échanges  
avec les habitants et 
les associations 
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Fonctionnement/Évaluation qualitative :  
 

Objectifs : 
 

Perspectives : 
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 Identifier les personnes seules, isolées et les familles du quartier qui auraient besoin de bénéficier des 
sorties 

 Proposer des destinations variées et pas trop éloignées 

Sorties d’été et d’automne 

 Offrir aux familles et aux 
personnes isolées la  
possibilité de sortir du 
quartier 

 Permettre des rencontres 
intergénérationnelles et 
culturelles 
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Sorties d’été 
 

Cet été, le Centre Social a proposé comme l’an dernier 6 sorties. Les  
habitants et les familles ont exprimés leurs envies de destinations. 20 idées ont été 
soumises à un vote ; 6 destinations ont été retenues : Saint Cast Le Guildo, le Cap 
Fréhel, Carolles Plage, Cobac Parc, Dinard et Planète sauvage. 
 

Les nouvelles mesures sanitaires, applicables à partir du 21 juillet, indiquant que 
toutes personnes souhaitant entrer dans un parc de loisirs devaient présenter une 
preuve de vaccination ou un test PCR négatif, nous ont amenées à modifier les  
sorties prévues à Cobac Parc et Planète Sauvage pour des sorties à la mer.  
 

Toujours en raison des mesures sanitaires, le nombre de places disponibles dans 
les cars a été réduit. Le port du masque était obligatoire pendant les trajets pour 
les adultes. Nous avons pu donner des masques aux personnes qui n’en avaient 
pas. Le lavage des mains au gel hydro-alcoolique était de rigueur à chaque  
montée dans le bus. Deux à trois professionnels du Centre Social ont encadré 
chaque sortie dont les participations ont été les suivantes : 
 

 Jeudi 8 Juillet, sortie à Saint Cast Le Guildo, 50 personnes inscrites 
 15 adultes en individuels et 13 familles (20 enfants et 15 parents) 
 Jeudi 15 Juillet, sortie au Cap Fréhel et au Sable d’or, 43 personnes inscrites 

18 adultes en individuels et 9 familles (13 enfants et 12 parents) 
 Jeudi 22 Juillet, sortie à Carolles Plages, 49 personnes inscrites 
 7 adultes en individuels et 14 familles (20 enfants et 22 parents) 
 Jeudi 29 Juillet, sortie à Saint-Malo, 41 personnes inscrites 
 Uniquement des familles, 13 au total (21 enfants et 20 parents) 
 Jeudi 19 Août, sortie à Dinard, 33 personnes inscrites 
 13 adultes en individuels et 7 familles (11 enfants et 9 parents) 
 Jeudi 26 Août, sortie à Saint Jacut, 42 personnes inscrites 
 6 adultes en individuels et 11 familles (23 enfants et 13 parents) 
 

237 personnes ont participé aux sorties dont 67 familles. 21 personnes inscrites ne 
se sont pas présentées au moment du départ. Certaines avaient eu la délicatesse 
de nous prévenir de leur absence, permettant à des personnes sur liste d’attente 
de participer à leur place à la sortie. 
 

Sorties d’automne 
 

Lors des vacances de la Toussaint, 2 sorties «châtaignes» au bois de la Motte au 
Rheu ont été proposées aux familles et aux habitants : 
 

 Mercredi 20 Octobre, 20 participants 
 15 adultes en individuels et 2 familles (3 enfants et 2 parents) 
 Lundi 25 Octobre, 40 participants 
 4 adultes en individuels et 9 familles (26 enfants et 10 parents) 
Au retour de la sortie , nous avons proposé de griller les châtaignes dans le patio 
du Centre Social. Pour certaines familles ce fut une vraie découverte. 
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 Poursuivre la mise en valeur des créations des habitants 
 Associer plus largement au défilé les adhérents et les partenaires du Centre Social  
 

Talents Z’Anomymes (T.Z.A.) 

 Permettre des  
découvertes artistiques 

 Valoriser les habitants à 
travers leurs créations 

 Créer une animation 
festive et conviviale 

 11 

Cette année, en raison des différentes mesures sanitaires liées à la COVID-19, 
nous n’avons pas pu organiser dans le hall de l’ESC l’exposition des œuvres  
réalisées par les habitants. Le traditionnel défilé humoristique n’a pas, lui aussi, 
eu lieu. 
 
Néanmoins, nous avons sollicité les adhérents pour exposer quelques peintures 
dans le couloir du rez-de-chaussée du Centre Social. Même si celles-ci ont été 
peu vues, elles ont égaillé ceux qui prenaient ce passage. 
 
Par ailleurs, pour partager avec le public les réalisations des adhérents, nous 
avons diffusé sur notre page Facebook, du 28 janvier au 11 mars, les photos de  
41 créations. Ces créations étaient faites à partir de techniques telles que la  
couture, le tricot, la peinture à l’huile ou acrylique, l’aquarelle, les fleurs séchées. 
 
En utilisant ce réseau social, nous avons pu garder un lien avec une partie de nos 
adhérents. Un grand nombre d’entre eux ont apprécié la démarche et nous ont 
laissé de beaux commentaires. 
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Zone de gratuité et 
 

Journée de la P’tite réparation 
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Zone de gratuité 
 

Des zones de gratuités ont été organisées les 2, 3 mars et les 18, 19 mai de 9h à 12h 
et de 14h à 16h30 avec la nécessité pour les habitants de prendre rendez-vous sur  
un créneau d’une demi-heure pour respecter les consignes sanitaires. Cette  
organisation a permis d’accueillir d’une manière fluide les personnes dans la salle 
des Origines.  
 

Avant ces dates, un après midi de tri et de classement des vêtements avait réuni les 
8 bénévoles qui ont eu beaucoup de plaisir à se retrouver après l’arrêt de l’action 
pendant quelques mois. L’installation des affaires (vêtements, livres, jeux, jouets, 
objets de décoration) a pu se faire tranquillement la veille des zones de gratuité ; la 
salle n’étant pas occupée par les activités. La zone de gratuité a accueilli  
29 personnes en mars, 33 personnes en mai. 
 

Une autre zone de gratuité a été proposée le 16 juin sans que les habitants aient 
besoin de prendre rendez-vous pour y venir. Pour respecter les mesures sanitaires 
et permettre une fluidité dans la salle, les personnes y accédaient par groupe de 5. 
Les bénévoles ont apprécié que les zones de gratuité se déroulent dans la salle des 
Origines plutôt que dans le hall de l’ESC comme auparavant. L’espace y est plus 
grand et permet d’installer des îlots séparés par thème (vêtements femmes, 
hommes, enfants, livres, etc.). 
 

Cet été beaucoup de vêtements et d’affaires nous ont été donnés. En septembre, 
deux après midi de tri et de classement ont été nécessaires avec la présence des  
8 bénévoles toujours très impliqués dans l’action. 
 

En octobre nous avons repris un rythme normal dans l’organisation de l’action, à 
savoir, une zone le 2ème mercredi de chaque mois. Nous avons accueilli  
70 personnes en octobre, 80 en novembre et 50 en décembre. Cette dernière était 
consacrée à la petite enfance, à l’enfance et à la puériculture. 
 

Parallèlement à ces rendez-vous mensuels, nous répondons aux demandes  
d’urgences des partenaires de l’ESC et du quartier pour donner des vêtements aux 
habitants. 
 

Journée de la P’tite réparation 
 

Du fait des contraintes sanitaires, cette action n’a malheureusement pas été  
reconduite en 2021. De nombreux habitants nous sollicitent régulièrement pour la 
reprise de cette action. 
 

Cette action permettant aux particuliers de venir réparer, avec l’aide de bénévoles, 
leurs petits électroménagers, ordinateurs, vélos, vêtements, a prouvé son utilité et 
doit pouvoir trouver sa place au sein du Centre Social dans les prochains mois. 
 

 Développer une  
démarche citoyenne, 
solidaire pour le  
réemploi des objets, la 
réduction des déchets 

 Favoriser l’implication 
des habitants dans les 
actions de quartier 

 Réfléchir à nos  
pratiques et modes de 
consommation 

 

 Poursuivre ces deux actions pour permettre la réduction des déchets 
 Continuer à sensibiliser les habitants et les professionnels sur nos modes de consommation 
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 Accompagner les familles qui ont épargné en 2021/2022 dans leur projet vacances  
 Renforcer les partenariats avec les associations d’hébergements d’urgences  
 Réaliser le projet des ateliers numériques avec les collègues des permanences numériques  de l’ESC 

Accompagnement individuel 

et collectif 

 Informer et favoriser 
l’accès aux droits  
notamment en lien avec 
le développement du 
numérique 

 Répondre aux questions 
de la vie quotidienne 

 Faciliter les liens entre 
les habitants 
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Accompagnements individuels 
Nous, Conseillères en Economie Sociale et Familiale, accompagnons et recevons des 
habitants individuellement soit directement à leur demande, soit à l’initiative de nos 
partenaires (CDAS, CAF, CCAS). Ces entretiens permettent de faire un bilan, un tri 
des documents administratifs, des démarches pour l’accès aux droits, l’orientation 
vers des partenaires de santé, juridique et social, un accompagnement budgétaire, 
parfois d’instruire un dossier de surendettement. Ces rendez-vous ont lieu au Centre 
Social ou au domicile des mamans avec de jeunes enfants, des personnes dont les 
déplacements sont difficiles ou même de ceux qui sont perdus dans leurs  
documents administratifs.  
 
Dossiers de surendettement 
Les accompagnements pour ces dossiers sont souvent longs, renforcés et  
nécessaires tout au long de la procédure. Des rapports de confiance se créent et 
permettent de faire des passerelles notamment pour des orientations vers des  
activités collectives. 
 
Epargne bonifiée et accompagnement vacances 
Avec le dispositif de l’épargne bonifiée, mis en place par l’Association Rennaise des 
Centres Sociaux, 12 familles par Centre Social s’engagent à épargner minimum 10 € 
par mois pendant 9 mois consécutifs. A l’issue de cette période, elles reçoivent sous 
forme de chèques vacances le montant qu’elles ont versées avec une bonification 
de 50 % plafonnée à 80 €. Un accompagnement est proposé aux familles pour la 
recherche et la réservation d’un lieu de vacances ou pour un séjour en colonie de 
vacances pour leur(s) enfant(s). 
 
Accompagnements numériques 
La complexification des démarches administratives très largement accentuée par la 
dématérialisation du dossier est toujours d’actualité et la crise sanitaire a mis en 
exergue les disparités et les inégalités liées à la « fracture du numérique ». 
 
Bilan qualitatif  
 39 personnes suivies pour un total de 70 rendez-vous 
 Dossiers de surendettements : suivi de 2 dossiers, instruction d’1 dossier de  

renouvellement et d’1 nouveau dossier  
 Epargne bonifiée : 11 familles concernées de septembre 2020 à mai 2021 
 2 accompagnements pour la réservation de lieu de vacances 
 1 accompagnement d’un enfant pour un séjour en colonie de vacances. 
 



ÊTRE AU SERVICE DES HABITANTS 
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Perspectives : 
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Fonctionnement/Évaluation qualitative :  
 

 

TricoTAG  :  Projet tricot urbain 

 Continuer à valoriser, grâce à ces ateliers, les savoir-faire des habitants et faciliter les échanges 
entre les personnes 

 Permettre aux personnes les plus isolées d’accéder aux ateliers artistiques. 

 Rompre l’isolement et 
créer du lien social 

 Favoriser les solidarités  
intergénérationnelles et  
interculturelles 

 Valoriser l’échange de  
savoirs et la curiosité 

 Se réunir autour d’un  
projet commun 

Fabrications en tricot et en crochet, tous les lundis de janvier à 
mai pour une animation de la place Sarah BERNHARDT 
 
Projet à l’initiative et soutenu par Véronique, Stagiaire DEJEPS en animation socio-
culturelle au Centre Social du 29/03/21 au 17/06/22. 
 
 
Fonctionnement 
  
Cet atelier au Café des iles ouvert le lundi après-midi aux habitants du quartier a 
été mis en place sur l’atelier déjà existant Tricotage et Papotage. Il est libre et  
ouvert à tous.tes à partir de 14h et jusqu’à 17h. Véronique installe la salle, anime 
l’atelier et soutient les participants en créant le lien entre ceux et celles qui savent 
et ceux et celles qui veulent apprendre. L'atelier est à la fois un lieu de réalisation 
pour le tricot urbain, de rencontres et d'échanges. Les travaux de tricot, de  
crochet ou de tissage sont réalisés avec du matériel de récupération grâce à un 
appel aux dons en amont. Le rangement se fait tous ensemble en fin de séance.  
 
 
Bilan quantitatif 
 
Si ce projet a été initié en 2021, le premier atelier a commencé avec 3 personnes 
le lundi 3 janvier. Fin février, 17 personnes étaient autour des tables installées au 
bord du hall de l’ESC (pour une meilleur visibilité). Les participants apprécient 
l'activité. Les relations entre les personnes sont fluides. Elles échangent sur le  
tricot, se donnent des conseils et apprennent. Des liens d’amitié se créent. Il y a de 
l’entraide et de la bienveillance. Maintenant qu’il est autorisé de servir un café ou 
un thé, l’atelier a gagné en convivialité. 
 
 
L’élément marquant 
 
Un temps fort est prévu le vendredi 13 mai 2022 pour l’installation de toutes les 
créations de l’atelier trico urbain « TricoTAG » sur les arbres et les poteaux de la 
place Sarah Bernhardt. Plusieurs partenaires se sont greffés à ce projet du Centre 
Social, soit par des créations en laine ou en tissus, soit pour l’organisation ou la 
communication. Spectacles et animations sont aussi envisagés et à l’étude pour ce 
temps fort. 
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Fonctionnement/Évaluation qualitative :  
 

 

Mobilisation d’un collectif d’habitants  

pour le cadre de vie du quartier 

 Trouver un salarié du Centre Social pour prendre le relais du Collectif dans leur mobilisation 
 Continuer à accompagner les habitants.es dans la suite de leur cheminement et dans leurs  

démarches auprès des instances publiques et autres organismes 

 Monter en compétences les 
habitants.es 

 Rendre les habitants.es  
acteurs de leur territoire 

 Impliquer les habitants.es 
dans les décisions citoyennes 

 Sensibiliser les habitants.es   
à leur cadre de vie 

Mobiliser et impliquer les habitants.es dans les projets et la 
participation citoyenne en lien avec leur cadre de vie dans leur 
quartier 
 
Projet à l’initiative et soutenu par Véronique, stagiaire DEJEPS en animation socio-
culturelle au Centre Social du 29/03/21 au 17/06/22. 
 
Fonctionnement 
 

Un collectif d’habitants.es s’est créé suite à la réalisation d’un diagnostic de  
territoire sur Bréquigny. Celui-ci a révélé, entre autre, que différentes personnes 
du quartier ont tenté à plusieurs reprises d’impulser un changement et un nouvel 
aménagement de la place Sarah BERNHARDT. Quatre propositions et tentatives 
ont été soumises au « Budget Participatif » qui n’ont pas abouti par manque de 
votes suffisants et de signalements à la ville. Cette place se trouve devant la salle 
Lumière du Centre Social. 
 

Le but de ce collectif est de réunir les personnes désireuses de faire évoluer  
positivement leur quartier afin qu’il soit plus agréable à vivre et plus propice à la  
cohésion sociale, au vivre-ensemble. 
 

Pour mobiliser les habitants.es, une communication a été diffusée dans les  
immeubles autour du Centre Social, dans le journal local du quartier « L’écho des 
Champs », à la Direction de Quartier, dans l’ESC et auprès des adhérents, des  
bénévoles et des salariés du Centre Social. Après constitution d’un premier 
groupe et des premières réunions, nous avons mis en place des actions pour  
recueillir les idées et les avis des habitants.es sur cette place. Des « Porteurs de 
parole » ont été réalisés sur la place Sarah Bernhardt lors du marché le jeudi  
matin et devant les groupes scolaires Clémenceau et Prévert. 
 

Le collectif souhaite : 
 aller voir les associations du quartier, les commerçants,…  
 être présent au Conseil de Quartier ouvert à tous.tes les citoyens.es. 
 
 

BILAN QUANTITATIF 
 

Les réunions du groupe ont commencé avec 2 personnes en décembre 2021. En 
ce mois de mars 2022, 6 personnes viennent régulièrement aux réunions. 
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« Aller vers » Porteur de paroles 
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Après une année très particulière liée à la crise sanitaire, deux professionnels ont 
souhaité aller sur l’espace public, dans les environs du Centre Social, pour  
rencontrer les habitants et recueillir leurs attentes, leurs besoins, leurs envies du 
moment. 
 
Pour ces rencontres d’ « Aller vers » le dispositif « Porteur de paroles » a été choisi. 
A partir d’une question écrite, en grand format, une discussion se crée avec les  
personnes qui souhaitent y répondre. A chaque échange, une phrase est retenue et 
écrite sur un panneau. Les panneaux sont affichés. Ils sont visibles et lisibles par 
d’autres personnes qui pourront à leur tour réagir. Un premier test a été fait au 
mois de février sur le parvis de l’ESC en utilisant la Roulotte à parlottes réalisée par 
le Collectif d’habitants du Centre Ville. Cette carriole, très visuelle, permet de  
transporter du matériel et, une fois posée, d’attirer les regards. Lors de ce premier 
contact, nous avons posé la question suivante aux habitants : « Aujourd’hui,  
j’aimerais…. J’ai besoin de…. ». Toutes les réponses étaient articulées autour  
d’envies d’évasion, de sortir du quartier, de besoin de revoir du monde, de recréer 
des liens. 
 
Après quelques essais et repérages de lieux, la démarche a été présentée à l’équipe 
des salariés du Centre Social avec la diffusion d’un documentaire réalisé par la 
Scoop Le Contrepied. Quelques salariés ont souhaité s’impliquer dans cette action. 
Le dispositif a été installé régulièrement, lorsque le temps le permettait, sur le  
marché place Sarah Bernhardt, à proximité des 2 écoles du quartier, devant une 
surface commerciale, au Parc de Bréquigny. Des questions différentes étaient  
proposées selon les lieux : « Aujourd’hui, j’aimerai … j’ai besoin de ... », « Que rêvez
-vous de faire dans le quartier ?», « Sur cette place, j’aimerai ...», « En tant que  
parent, j’aimerai… j’ai besoin... ». 
 
Ces différents rendez-vous nous ont permis d’aller à la rencontre des habitants, 
d’être à leur écoute, d’entendre leurs demandes, leurs interrogations et quelques 
fois de les orienter vers des partenaires ou des services. Nous avons pu les informer  
sur les actions et activités du Centre Social. Certaines personnes ne connaissaient 
par le Centre Social. 
 
Au mois de juillet après avoir répondu au projet « 30 guitounes » proposé au niveau 
national par l’association Luoga. Comme notre candidature a été retenue, en début 
d’année 2022, nous recevrons un triporteur électrique équipé pour accueillir du 
public. Ce véhicule muni d’un ordinateur, d’une imprimante et d’un scanner va nous 
permettre d’aller à la rencontre des habitants dans différents lieux du quartier, 
d’être à leur écoute, de répondre à leurs questions et de les informer sur les actions 
du Centre Social. 

 Aller à la rencontre et 
être à l’écoute des  
habitants 

 Faire connaitre les  
activités et actions du 
Centre Social 

 Poursuivre cette action en y associant  les partenaires de l’ESC et du quartier 
 Utiliser le dispositif  « Aller vers » dans le cadre de la prochaine démarche de renouvellement du 

projet social du Centre Social 
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Faciliter la vie des parents 
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Le Club Parents propose aux parents du quartier un espace d’accueil, d’écoute, 
de discussion et d’échanges sur des questions ou des difficultés de parents. Les 
rencontres ont normalement lieu une fois par mois.  
 

En 2021, 10 Club parents ont eu lieu au Centre Social. 23 personnes différentes 
ont participé à ces rencontres. La fréquentation a été irrégulière car la  
participation des parents a été fortement impactée par la crise sanitaire.  
 

Les thématiques abordées ont été choisies avec les parents ou en lien avec 
l’actualité : plusieurs clubs parents ont ainsi été consacré à l’alimentation et 
aux émotions, d’autres à la relation aux écrans, au répit parental où à la mort.  
 

Les échanges ont été animés selon les thématiques par des intervenantes  
différentes : Marie-Paule Lecoq (nutritionniste et diététicienne), Monia Meija 
(psychologue) et Nolwenn Davy (éducatrice de jeunes enfants et consultante 
en parentalité). 
 

De nombreux échanges ont eu lieu entre les parents eux-mêmes et avec les 
intervenantes. Les parents apprécient cet espace libre d’échanges et il semble 
que chacun.e y trouve sa place. Les parents d’enfants plus âgés font part de 
leur expérience et apportent leur soutien aux nouveaux parents. La diversité 
culturelle et sociale des parents apporte une grande richesse et permet à  
chacun.e de se confronter à d’autres façons de vivre et de penser.  
 

Ateliers Parentalité Créative 
 

Dans le cadre d’un projet financé par l’appel à projet Parentalité de la CAF, 
deux ateliers thématiques (choisis par les parents) ont été proposés aux  
parents pour découvrir l’approche de la parentalité créative avec Nolwenn  
Davy : « Cris et pleurs des tout-petits » et « Cultiver la Joie en famille ». Ces 
ateliers qui proposent une approche ludique et non culpabilisante de la  
parentalité ont été très appréciés des parents.   
 

Quelques paroles de parents :  
 

«  C’est dur d’être une femme seule étrangère avec des enfants en France, tout 
est différent ici, ça me fait du bien de venir parler et partager ici avec d’autres 
parents ».   
 

« Je vais changer de regard par rapport aux comportements de ma fille, je ne  
savais pas tout ça sur les émotions, j’aurai aimé le savoir avant… ». 

Club Parents / Parentalité créative 

 Proposer un espace  
d’accueil et d’échange 
pour les parents  

 Soutenir la parentalité 
 Apporter des ressources 

 Améliorer la visibilité de l’action « Club Parent » au sein du quartier, auprès des parents et des partenaires 

 Informer les parents des ressources disponibles sur le quartier : fonds de livres sur la parentalité de la  
bibliothèques des Champs Manceaux, ouvrages en prêt au Centre social,…  

 Continuer le partenariat avec Nolwenn Davy autour de la parentalité créative 
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En 2021, le fait le plus marquant est la mise en place d’une nouvelle organisation 
depuis septembre. L’équipe de la halte s’est étoffée ; de 3 professionnelles, elle est 
passée à 6 avec 4 personnes à temps partiels et 2 à temps plein. Celle-ci  
nécessite de nouveaux outils de communication entre les membres de l’équipe et  
nécessiterait davantage de temps de concertation et d’analyse de la pratique. 
 
Cette nouvelle organisation sur la halte a permis d’offrir : 
 des plages d’ouvertures plus larges (8h45/12h15 et 13h30/17h30) 
 une journée continue avec repas le mardi. 
 
La halte a rencontré quelques difficultés organisationnelles et pratiques dans la mise 
en place des repas : problèmes de plats livrés en liaison chaude non aux normes des 
températures définies par les règles HACPP à leur arrivée et plusieurs arrêts  
maladies de professionnelles. 
Les parents se saisissent très peu des possibilités de contrats et réservations,  
toutefois, la halte n’a pratiquement pas enregistré de refus. 
 

Bilan quantitatif et qualitatif 
 
En 2021, la fréquentation a été, comme l’année précédente, très impactée par la 
présence du coronavirus. Certains parents craignent le virus et ont peur pour leur(s) 
enfant(s). En revanche, cette diminution de fréquentation a permis aux  
professionnelles d’être davantage à l’écoute et de mieux répondre aux besoins 
affectifs et d’éveil des enfants. 
 170 enfants ont fréquenté la halte, ce qui représente 6 780 heures facturées 
 81,76 % des enfants sont issus de familles ayant des revenus inférieurs au seuil 

de pauvreté défini par le Conseil Départemental 
 44 familles sur 166 sont monoparentales 
 48 enfants ont, lors de l’inscription, un parent engagé dans un parcours  

d’intégration professionnelle 
 1 enfant est en cours de reconnaissance de besoins spécifiques 
 7 enfants ont été orientés vers le dispositif d’accueil dès 2 ans sur l’école  

maternelle Clémenceau. 
 

Une œuvre collaborative 
 
Les murs du patio de la halte garderie sont de grandes surfaces de béton. Il semblait 
nécessaire à l’équipe de les égayer. Initié par l’animatrice enfance parentalité du 
Centre Social, le projet d’une œuvre collaborative est né. 
 

Halte Garderie  

 Maintenir les interventions des orthophonistes dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme 
 Réécrire le projet social et d’établissement de la halte garderie 
 Réaménager la salle d’éveil  

    

 Permettre l’accès 
au bien-être et aux 
répits parentaux 

 Assurer la sécurité  
affective et  
physique de  
l’enfant 
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L’animatrice Enfance Parentalité a travaillé avec Par Tout Artiste et sollicité  
l’artiste Coline Edot. Comme il s’agissait d’une œuvre collaborative, les enfants de 
l’accompagnement à la scolarité et 6 parents de la halte-garderie ont pu y  
participer. Ainsi ils ont découvert l’univers de l’artiste, apporté leur contribution 
dans la création et l’élaboration d’une fresque à travers divers ateliers qui se sont 
déroulés dans une ambiance sereine et créative. Ce fut l’occasion pour certains 
parents de faire connaissance entre eux. La fresque a reçu son dernier coup de 
pinceau, la veille du confinement  le 3 avril 2021. Le vernissage s’est fait après le 
confinement avec peu de parents mais avec les enfants qui avaient participé à la 
fresque et qui étaient heureux de la voir terminée. 
 
Lectures 
Chaque année, une habitante bénévole s’implique à la halte par des lectures faites 
aux enfants. Malgré la COVID, elle est venue 5 à 6 fois. Elle éprouve beaucoup de 
plaisir dans cette action et certains enfants la repèrent et profitent de ses lectures. 
 
Une sortie sur l’été à la Ferme « La Ruée vers l’air » à Guignen 
16 familles de la halte ont profité d’une sortie organisée avec le LAEP.  
Programmée dans ce contexte de mesures sanitaires, cette escapade a permis à 
des familles de profiter d’une journée à la campagne. Les enfants ont bénéficié 
d’une approche de poneys, les parents se sont montrés curieux. L’ambiance était 
comme le temps au beau. 
 
Lutte contre l’illettrisme 
La halte a reçu deux orthophonistes dans le cadre de leur action préventive 
« mar’mots » (lutte contre l’illettrisme). Après avoir présenté à l’aide d’un film les 
différentes étapes du développement du langage chez le tout petit, elles ont  
répondu aux questions des parents (3 mamans). Les mamans avaient souvent 
besoin d’être rassurées sur leur manière d’être et de faire avec leur enfant. Une 
autre plus discrète, écoutait attentivement, peut-être pour s’en nourrir. Le fait de 
recevoir un livre en fin de séance, en dehors du plaisir de recevoir, a ouvert le  
dialogue sur l’importance de la présence du livre dans l’univers du tout-petit et sur 
la littérature enfantine. Une deuxième séance, pour aborder le bilinguisme, sera 
programmée début 2022. 
 
Spectacle de fin d’année  
Dans le respect des mesures sanitaires, la troupe des artistes Marie Juste et Aurore 
Pauvert a présenté son spectacle «  Tiny moon ». Deux séances ont été  
programmées pour les assistantes maternelles, les familles qui fréquentent le LAEP 
et la halte-garderie. Petits et grands ont apprécié le spectacle. Les professionnelles 
ont regretté le temps convivial qui, ordinairement placé entre les 2 séances,  
permet d’échanger avec les familles. 

Halte Garderie  

 Maintenir les interventions des orthophonistes dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme 
 Réécrire le projet social et d’établissement de la halte garderie 
 Réaménager la salle d’éveil  

    

 Permettre l’accès 
au bien-être et aux 
répits parentaux 

 Assurer la sécurité  
affective et  
physique de  
l’enfant 
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Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) accueille, de manière libre, gratuite et 
sans inscription, les enfants du quartier âgés de 0 à 4 ans accompagnés de leurs 
parents les vendredis matins, hors périodes de vacances scolaires. Le LAEP dure 
de 9h30 à 11h30 ; les accueils ont lieu toute la matinée. C’est un lieu ressources, 
d’écoute, d’échanges, de partage et d’entraide. 
 
Nous visons par cet espace à favoriser les rencontres et les liens à la fois entre 
les parents et leurs enfants, mais aussi entre les familles du quartier. Deux  
professionnel.les au minimum sont présent.es, garant.es du cadre et du bon  
déroulement des séances. En 2021, l’équipe a été constituée de la nouvelle  
animatrice famille, d’une auxiliaire de puériculture et d’une conseillère en  
économie sociale et familiale en renfort une partie de l’année.  
 
Leur posture est différente de celle adoptée dans d’autres espaces du Centre 
Social : au sein du LAEP, il s’agit de se positionner en « facilitatrices », et de sortir 
de son rôle habituel. Des séances de supervision avec un psychologue  
permettent aux professionnelles de se questionner quant à cette posture à  
adopter et de prendre du recul sur certaines situations vécues lors du LAEP.  
 
En 2021, le LAEP, en tant qu’activité petite enfance prioritaire face au contexte 
sanitaire, a pu fonctionné toute l’année soit 30 séances d’ouverture au public.  
32 familles différentes avec des enfants de 0 à 4 ans ont été accueillies dont 
25 nouvelles familles. Plusieurs familles viennent au LAEP afin de travailler la 
séparation avec leur enfant en vue d’un mode de garde (Halte Garderie, 
crèche,...) mais aussi pour échanger avec d’autres parents. Cet espace de  
socialisation a été d’autant plus précieux et apprécié que les activités et 
interactions sociales étaient par ailleurs réduites.  
 
Une partie de l’année, en raison du contexte sanitaire, le LAEP a dû fonctionner 
sur inscription. Bien que cela remette en cause le principe d’anonymat du LAEP, 
cette situation a été bien acceptée par les parents. 
 
L’espace et son aménagement ont été repensés par l’équipe d’accueillantes pour 
permettre le plus possible aux parents et aux enfants de s’y sentir à l’aise et 
d’oser utiliser le matériel à disposition. 
 
Différents moments conviviaux et de découverte ont également été proposés 
aux familles fréquentant le LAEP : pique-nique au Parc de Bréquigny, sortie dans 
une ferme équestre en commun avec la Halte Garderie et spectacle musical en 
fin d’année.  

Lieu d’accueil enfants-parents LAEP 

 Faciliter le lien social 
entre parents et enfants 

 Lutter contre l’isolement 
des familles  

 Valoriser les  
compétences parentales 

 Trouver un nom pour le LAEP avec les parents 
 Continuer d’améliorer l’aménagement de l’espace 
 Participer aux réunions de réseau des LAEP en Ille et Vilaine nouvellement mis en place  
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ATELIERS YOGA ET DANSE ENTRE FEMMES - FONDS D’INITIATIVES 
Un projet de répit parental initialement porté par un groupe d’habitantes dans 
le cadre du Fonds d’initiatives en 2020 a pu voir le jour en 2021. L’objectif 
étant de proposer des temps entre femmes autour de la pratique du Yoga et 
de la danse. De février à juin, des ateliers de yoga hebdomadaires ont été  
proposés avec Anne-Sophie Drieux hors vacances scolaires. 18 femmes ont 
participé à ces ateliers. Ces temps de ressourcement ont été d’autant plus  
appréciés que la plupart des activités sportives étaient à l’arrêt à cette période. 
Certaines femmes ont découvert la pratique du Yoga pour la première fois et 
beaucoup ont témoigné des bénéfices dans leur vie quotidienne : moins de 
stress, meilleur sommeil, diminution de tensions physiques, importance d’un 
moment de pause pour soi sans les enfants,… C’étaient  pour certaines d’entre 
elle, la première fois qu’elles s’autorisaient une activité sans leurs enfants. En 
septembre et octobre, 3 ateliers mêlant Yoga et danse ont été animés par la 
chorégraphe Fatima Legzhal. 10 femmes ont participé à ces animations et ont  
particulièrement apprécié de lier bien-être, créativité et partage interculturel 
dans un même atelier.   
 
SPORT SANTE 
Un cours hebdomadaire de Sport Santé a été mis en place à partir de  
novembre 2021 en partenariat avec l’UFOLEP pour répondre notamment aux 
demandes de femmes/mamans qui souhaitaient reprendre ou commencer une 
activité sportive. Cette activité est à tarif très réduit pour un accès au plus 
grand nombre.  
 
SORTIE CULTURELLE AU TNB 
Nous avons organisé une sortie au TNB avec des parents pour découvrir un 
spectacle de danses brésiliennes. Une garde d’enfant étaient proposée au 
Centre Social permettant ainsi à des familles monoparentales de venir.  
6 parents ont participé à cette sortie en commun avec d’autres adultes. Pour 
plusieurs d’entre eux, c’était leur première sortie sans enfants.  
 
ATELIERS BIEN-ETRE 
En novembre, autour de la journée de lutte contre les violences faites aux 
femmes, des ateliers confection de cosmétiques naturels et rituels bien-être 
ont été proposés. Ils étaient animés par une l’animatrice famille, une  
conseillère en économie sociale et familiale et une habitante. 18 femmes ont 
participé et ont beaucoup apprécié ce temps pour elle. Elles ont émis le  
souhait que des temps bien-être entre femmes/mères soient organisés 
régulièrement.  

Répit parental 

 Proposer des temps de 
répits pour les parents  

 Favoriser le bien-être des 
parents  

 Favoriser la rencontre 
entre parents (sans les 
enfants)  

 Continuer à développer le répit parental autour de 2 axes : le bien-être et les sorties 

culturelles entre parents  
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En 2021, 3 séjours étaient projetés : 2 séjours familiaux en juillet et août et  
1 séjour pour les personnes seules en septembre. Le séjour du mois d’août a 
été annulé en raison de la mise en place du passe sanitaire. Cette année  
encore, les lieux des séjours ont été définis par les salarié.es, le manque de 
temps ne permettant pas un travail long de concertation avec les habitant.es. 
Toutefois, les activités ont été choisies avec les participant.es lors des temps 
de préparation. 
 

Séjour du 19 au 22 juillet :  
4 jours et 3 nuits au Domaine du Port aux Rocs au Croisic 
Résidence 4* en pension complète face à la mer 
5 familles dont 3 familles monoparentales soit 7 adultes et 11 enfants 
2 accompagnateurs : l’animatrice famille et l’animateur adultes. 
 

Les objectifs exprimés par les familles :  
Bénéficier de répits après une année difficile. Prendre l’air, être en contact 
avec la nature. Partir en groupe avec d’autres familles.  
 

Bilan :  
Les familles ont fortement apprécié le séjour. Convivialité et chaleur étaient au 
rendez-vous ! Le séjour leur a permis de :  
 Créer de nouveaux liens sociaux autour d’activités collectives : plage,  

aquarium, découverte du paddle, jeux de société,…  
 S’offrir des moments de détente et de bien-être pour se déconnecter du 

quotidien dans un milieu naturel dépaysant et ressourçant 
 Se donner des temps privilégiés de complicité entre parents et enfants  
 S’accorder des temps de répits parentaux.  
 

Séjour du 13 au 16 Septembre : 
4 jours et 3 nuits à l’Odcvl « Le Steredenn » à Douarnenez 
Résidence de tourisme social en pension complète face à la mer 
11 adultes dont 2 couples 
2 accompagnateurs : 1 C.E.S.F. et l’animateur adultes. 
 

Bilan: 
Lors des 2 rencontres préparatoires, les participants ont clairement exprimé 
que ce séjour représentait une grosse bouffée d’oxygène après tous les mois 
vécus au rythme des différentes mesures sanitaires. Chacun souhaitait prendre 
l’air, s’éloigner de son quotidien, découvrir un nouvel endroit. Les temps de 
préparation ont permis aux 11 adultes de se connaitre et de définir les règles 
de vie. Les participants ont choisi les activités de leur séjour : découverte de la 
Pointe du Raz, de Locronan, visite d’une conserverie, du Port Musée. Des  
moments libres leurs ont permis de découvrir les environs ou tout simplement 
de se reposer. 
 
 

Séjours Familles 

 Offrir aux familles les 
moyens de partir en  
vacances 

 Favoriser des temps  
partagés parents-enfants 

 Créer du lien entre les 
habitant.e.s 

 Continuer de proposer des séjours mais en les co-construisant plus en amont avec les habitant.es 
(choix de la destination, du type d’hébergement,…)  
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L’accueil de loisirs a fonctionné en février/mars, en juillet et en octobre. Il 
était fermé au printemps du fait du confinement. Une équipe de 4 animateurs/
trices a accueilli 29 enfants différents pour 23 familles, soit 1 348 h réalisées.  
 

Les enfants de 3 à 5 ans sont accueillis dans 2 espaces en rez-de-jardin 
permettant l’accès des jeux et jouets en autonomie. Plusieurs thématiques ont 
été proposées (les animaux, la nature et les arts) et ont été développées à partir 
d’activités manuelles et autres : peinture, fabrication de marionnettes, 
masques, origamis, pâte à sel, jardinage, cuisine du goûter, yoga et motricité, 
jeux de société et musicaux,… Des sorties ont eu lieu à la bibliothèque des 
Champs Manceaux, aux parcs (Bréquigny, Dullin et Gayeulles), au cinéma du 
TNB, au musée des Beaux Arts de Rennes, à l’Écomusée de la Bintinais, à 
l’accrobranche, à Rowling palace sur la place Sarah Bernhardt, à un spectacle de 
théâtre au parc de Villeneuve.  
 

A chaque période, les parents sont invités à participer à une sortie ou à un 
temps fort. En fin de période, une exposition (photographies et productions 
manuelles) est mise en place à destination des familles. Des partenariats ont été 
développés avec la bibliothèque des Champs Manceaux, la ludothèque de la 
MJC Bréquigny, l’association Par Tout Artiste, le service Caf et Famille. Des 
réflexions sur l’évolution de cette activité, sont menées depuis plusieurs années 
par les animatrices enfance-parentalité, notamment des travaux permettant 
l’accueil d’un plus grand nombre d’enfants.   
 

Un mini-séjour a été organisé du 10 au 12 août 2021 à la Ferme en cavale de 
Vezin-le-Coquet avec l’association Par Tout Artiste. Il a concerné 15 enfants de 8 
à 13 ans encadrés par 3 animatrices de l’association Par Tout Artiste et 
l’animatrice enfance du Centre Social. L’idée de ce séjour est d’offrir un accès 
aux loisirs et aux vacances aux enfants du quartier de Bréquigny issus de 
familles ayant peu de ressources et ne partant pas en vacances.  
 

Le lieu est une ferme pédagogique, dont le projet est de faire découvrir les 
activités paysannes, dans une démarche de respect de l’environnement et 
d’éducation populaire. Dans cet univers propice à l’apprentissage et à la 
découverte, nous avons proposé un séjour sous tentes mêlant nature et 
créations, animaux et pratiques artistiques. Les enfants ont découvert un nouvel 
environnement et ont été initiés à la vie à la ferme en prenant soin des 
animaux, en fabricant des cabanes dans les arbres,.. Ils ont été impliqués dans la 
vie quotidienne et ont participé activement aux différentes facettes du séjour : 
élaboration des menus, courses au magasin paysan, choix des activités, cuisine, 
vaisselle, barbecue,… Ce fût une vraie expérience collective enrichissante en 
pleine nature. Les familles sont venues découvrir les lieux et les produits 
paysans le dernier jour accompagnées par une CESF du Centre Social. 

Accueil de loisirs 3-5 ans  

et mini-séjour d’été 

 Favoriser le vivre 
ensemble et la 
citoyenneté 

 Développer l’accès à 
la culture et à la vie 
du quartier 

 Permettre aux 
familles un répit 
parental 

 Maintenir des temps forts et sorties avec les parents, pour leur permettre de découvrir le fonctionnement du 
centre de loisirs et d’exprimer leurs idées 

 Travailler en partenariat avec les structures du quartier sur des projets communs (semaine des Doudous,  
« Cet été à Rennes » et séjour d’été,…) 

 Expérimenter de nouveaux aménagements et rangements des locaux avec les professionnels et partenaires 
utilisant cette salle à destination de la petite enfance. 
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MOTRICITE BEBE 
Du fait du contexte sanitaire, cette activité a été en pause sur la saison 2020-
2021. Elle a pu reprendre à l’automne 2021 avec une nouvelle intervenante 
Delphine Canhoto, éducatrice de jeunes enfants formée à la motricité libre 
(Inge ayant pris sa retraite). Les assistantes maternelles du quartier  
attendaient avec impatience cette reprise. Un travail de sensibilisation et de 
communication à destination des familles est par contre nécessaire pour 
mieux faire connaître l’activité. Une première mesure pour favoriser l’accès à 
toutes les familles a été mise en place : la prise en charge totale de l’activité 
est désormais possible pour les bénéficiaires de la Carte Sortir.  
 
MARMOTHEQUE 
Cet espace n’a pas pu être proposé en 2021 en raison du réaménagement de 
la Halte Garderie dû au contexte sanitaire.  
 
SPECTACLE ET EVEIL MUSICAL 0-4 ans 
Le spectacle musical Tiny Moon d’Aurore Pauvert et Marie Juste a été proposé 
aux familles fréquentant la Halte Garderie, le LAEP et aux assistantes  
maternelles du quartier. 2 ateliers d’éveil musical avec une des artistes ont été 
organisés en amont du spectacle. Tiny Moon, spectacle magique, a apporté de 
la douceur et des étoiles dans les yeux des petits et des grands ! Au total ce 
sont 53 enfants et 38 adultes qui ont pu bénéficier de ces propositions.  
 
PARTENARIAT AVEC PAR TOUT ARTISTE 
Semaine des Doudous : En raison du contexte sanitaire, ce temps fort n’a 
malheureusement pas pu avoir lieu en 2021. 
 
FRESQUE MURALE A LA HALTE GARDERIE 
Au printemps, une fresque a été co-créée avec des parents de la Halte  
Garderie et les enfants de l’accompagnement à la scolarité sur une proposition 
de l’artiste Coline Edot. Elle égaye le patio extérieur tout en proposant un  
nouvel espace de jeu aux enfants.  
 
ROLLING PALACE 
Le Centre Social s’est associé à l’évènement Rolling (autour des sports à  
roulettes) proposé par Par Tout Artiste au début de l’été sur la place Sarah 
Bernhardt. La salle lumière a été investie par un flipper géant fait d’éléments 
de récupération. En amont, des ateliers bricolage ont été organisés avec des 
parents qui ont ensuite co-animés des ateliers pendant l’évènement. Un  
parcours draisienne a été proposé par l’animatrice famille avec des parents 
pour offrir un espace dédié à la Petite Enfance.  

Activités Enfants-Parents  

PETITE ENFANCE 

 Favoriser la relation  
 parent-enfant  
 Favoriser l’éveil et la  
 socialisation des enfants 
 Soutenir les compétences 

parentales 

 Faire découvrir l’activité motricité bébé à de nouvelles familles et plus particulièrement à celles 
fréquentant la Halte Garderie 

 Communiquer sur le dispositif Carte Sortir auprès des parents 
 Réouvrir la Marmothèque si le contexte sanitaire le permet  
 Continuer le partenariat avec Par Tout Artiste pour lier créativité, famille et parentalité 
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MERCREDI EN FAMILLE 
En 2021, à partir du printemps, des ateliers parents enfants ont été proposés  
1 à 2 fois par mois sur les mercredis après-midi. Ces propositions sont venues 
remplacer les familles toquées. Le projet étant de proposer des activités pour 
se détendre en famille, faire de nouvelles expériences, découvrir le quartier 
et la ville de Rennes. 
La programmation est pensée selon les besoins exprimés par les familles.  
Ainsi, des ateliers autour du Bien-être ont été proposés entre le printemps et 
l’automne 2021 : Yoga, musique du monde, danse, cuisine saine,… Cette  
action a été en partie financée par la CAF dans le cadre de l’appel à projet  
parentalité REEAP. Les ateliers ont concerné 24 familles : 27 adultes et  
35 enfants de 2 à 12 ans. Ces propositions ont apporté du positif et des  
moments de respiration dans un quotidien vécu comme anxiogène autant par 
les parents que par les enfants. 
 
PETITES VACANCES ET TEMPS FORTS 
Le contexte sanitaire et la fermeture du Centre Social en Avril n’ont pas permis 
d’organiser des activités sur les premières petites vacances. Mais en automne 
et en hiver, des sorties et activités ont été proposées parmi lesquelles :  
 une sortie familiale au Bois de la Motte au Rheu pour ramasser des  

Châtaignes 
 un accompagnement de familles avec de jeunes enfants par l’animatrice 

famille à Terre des Arts, association du quartier proposant de l’éveil  
musical et artistique 

 la découverte d’un spectacle de danse dans le cadre du Festival Marmaille 
 un atelier intergénérationnel de Danse Géorgienne proposé par  

l’association Les Gens du Monde. 
 
FETE SARAH BERNHARDT 
La traditionnelle fête Sarah Bernhardt programmée au début des vacances de 
fin d’année a pu être organisée en 2021 dans une version adaptée au  
contexte sanitaire. Le Centre Social a participé à l’organisation en proposant 
des après-midi de création de décorations et de cuisine en amont de la fête. 
Entre 15 et 35 personnes ont participé à chaque atelier et c’est au total  
50 personnes de tous âges qui se sont retrouvées lors de ces rendez-vous 
dont une vingtaine d’adultes et une trentaine d’enfants. Le soir même, parmi 
d’autres stands, une tisane épicée et des gâteaux confectionnés avec les  
habitan.tes étaient proposés. Ce temps fort a apporté de la joie et du partage 
entre les générations.  

Activités Enfants-Parents 

 Favoriser la relation  
 parent-enfant  
 Favoriser l’éveil et la  
 socialisation des enfants 
 Soutenir les compétences 

parentales 

 Continuer la construction du projet Mercredi en famille en fonction des besoins et attentes des 
familles et en complémentarité avec l’offre sur le quartier 

 Favoriser les temps de rencontres intergénérationnelles 
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De janvier à juin (soit 19 semaines), 24 enfants (du CP au CM2) ont été 
accompagnés par 14 bénévoles et 2 animatrices lors des séances du lundi, mardi 
ou jeudi de 16h30 à 18h. Afin de s’adapter aux protocoles sanitaires, nous avons 
dû regrouper les enfants par fratrie et par établissement scolaire. Après le 
confinement d’avril et à cause de la crise sanitaire, la participation régulière des 
bénévoles et des enfants a baissé, nous avons réparti les enfants en 2 groupes le 
lundi ou le jeudi. La majorité des enfants étaient scolarisés dans les écoles du 
quartier Prévert et Clémenceau.  

Diverses animations ont été proposées après les devoirs :   
 Création de masques et défilé déguisé pour les TZA sur le thème des supers 

héros, peinture de fresques, participation à la fresque de la halte-garderie 
avec l’association Par Tout Artiste, jardinage dans le patio,... 

 Une forte participation aux colis solidaires du quartier : fabrication de 
cocotes avec les enfants, les bénévoles et des habitants du quartier, 
confection  de confitures et de caramels avec les bénévoles en mai. 

 17 familles ont bénéficié de l’opération « livres à soi » avec la bibliothèque 
des Champs Manceaux (35 livres offerts à des enfants de 6 mois à 11 ans) 

 Une sortie culturelle le 19 mai avec le spectacle du TNB « Buster Keaten »  
(5 bénévoles, 18 enfants et 5 parents accompagnés par l’animatrice enfance 
parentalité). 
A partir d’octobre (soit 8 semaines), l’activité a été relancée en adéquation 

avec le nouveau référentiel de la CAF. Un groupe de 12 enfants du CP au CM2 
sont inscrits 2 fois par semaine (dont 11 suivis l’année précédente), tous 
scolarisés à l’école Clémenceau. Les mardis sont réservés à l’aide aux devoirs, 
puis à de petites activités comme des jeux de société, des lectures à la 
bibliothèque, des activités manuelles,… Le 14 décembre, la ludothèque de la MJC 
Bréquigny est intervenue dans le Hall de l’ECS avec la présence des familles. 
Les jeudis sont réservés à la mise en place, sur plusieurs semaines, de projets 
d’ouverture culturelle. Un projet sur l’illustration des émotions a eu lieu avec 
l’illustratrice jeunesse Florence Bourges (peinture de paysages/dessins de 
mangas/pastels/encres,...). 

Ces changements sont appréciés par les parents et les enfants et les projets 
facilitent la cohésion de groupe. 10 bénévoles s’impliquent principalement le 
mardi, certains de retour après 1 an de pause ou nouvellement arrivés.  

Un nouvel aménagement a été mis en place, suite à l’achats de jeux et 
d’albums jeunesse dans une petite bibliothèque et d’un meuble avec des jeux et 
des classeurs de fiches d’exercices par niveau avec des dictionnaires. 

Une fiche de suivi des enfants est complétée à chaque séance portant sur le 
savoir être et savoir faire afin de mieux accompagner les enfants au quotidien. 

Accompagnement à la scolarité 

 Accompagner les enfants 
et les parents dans leur 
parcours scolaire 

 Valoriser les compétences 
et les acquis  

 Développer une ouverture 
sur d’autres connaissances 

 Poursuivre le travail partenarial et les activités culturelles avec les structures du quartier et de la ville 
(bibliothèque, Par Tout Artiste, ludothèque de la MJC Bréquigny, TNB,…) 

 Maintenir un équilibre entre l’aide aux devoirs et des ateliers thématiques ludiques sur plusieurs  
semaines, en lien avec les envies et les compétences des bénévoles  

 Renforcer les liens avec les écoles de proximité et le PRE (Programme de Réussite Educative) 
 Accompagner et soutenir les parents dans leurs parcours au Centre Social  
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